
La pêche 

1 : PEX facil, les lieux où les mandats régnent ! 

(en vert les PNJ à qui rendre les mandats) 

lv1 : Limsa Lominsa (normalement XD) 
Collecte : le festin des pauvres 1                 Wyrkholsk            Crevette basilic : Crevette basilic x3 

Collecte : le secret est dans le varech 1         Wyrkholsk            Varech malm : Varech malm x3 

Collecte : des gobies à gober 1               Wyrkholsk           Gobie de Merlthor : Gobie de Merlthor x3 

Collecte : condiments pour aventuriers 1       Wyrkholsk           Anchois limséen : Anchois limséen x3 

 

lv5 : Le bannock - Forêt centrale 
Collecte : la bonne dose de méduse 5 Wyrkholsk  Méduse médusante.png Méduse médusante x3 

Grosse récolte : recette terre-mer 5 Wyrkholsk  Concombre de mer : Concombre de mer x3 

Collecte : aussi bons qu'ils sont jolis 5 Wyrkholsk  Papillon corail : Papillon corail x3 

Grosse récolte : splendeur en bocal 5 Wyrkholsk  Hareng portuaire. : Hareng portuaire x3 

 

lv10 : Le martinet - Noscea occidental 
Grosse récolte : incandescente fertilité 10 Swygskyf            Hareng portuaire : Hareng portuaire x3 

Collecte : flets à flots 10                        Swygskyf           Flet de Moraby : Flet de Moraby x3 

Collecte : mouiller avant de déguster 10 Swygskyf           Morue tigre : Morue tigre x3 

Grosse récolte : tout est dans le cerveau 10 Swygskyf           Coquaillou  : Coquaillou x3 

 

lv15 : Port-aux-Ales – Noscea occidentale 
Grosse récolte : les crabes de la fortune 15 Orwen Crabe casqué : Crabe casqué x3 

Collecte : la bonne coquille15            Orwen  Huître de Rothlyt : Huître de Rothlyt x3 

Collecte : plus profonde sera l'entaille 15 Orwen  Palourde rasoir : Palourde rasoir x3 

Grosse récolte : la morale du corail 15 Orwen  Corail blanc : Corail blanc x3 

 

lv20 : Moulin de la carrière - Forêt du sud 
Collecte : décoration poissonneuse 20 Nyell  Perche fée : Perche fée x3 

Grosse récolte : ambition aveugle 20 Nyell  Gobie sombre : Gobie sombre x3 

Collecte : anguilles et ophiophobie 20 Nyell  Anguille noire : Anguille noire x3 

Grosse récolte : chaîne alimentaire 20 Nyell  Perche fée : Perche fée x3 

 

lv25 : Moulin de la carrière - Forêt du sud  
Grosse récolte : la liberté dans la vérité 25                       Nyell  Pléco nain : Pléco nain x3 

Collecte : mensonges et parties de pêche 25            Nyell Saumon de la Yugram : Saumon de la Yugr'am x3 

Grosse récolte : être pêcheur ou ne pas l'être 25            Nyell Bar noir : Bar noir x3 

Collecte : coup de foudre pour un poisson 25            Nyell Fantôme noir : Fantôme noir x3 

 



lv30 : Costa del sol - Noscea orientale 
Collecte : recette amicale 30                             Nahctahr   Thon de la Cendre : Thon de la Cendre x3 

Grosse récolte : plus de cauchemar en cuisine 30    Nahctahr    Sole noire : Sole noire x3 

Collecte : ne m'attendez pas pour dîner 30            Nahctahr   Hareng indigo à saumurer : Hareng indigo x3 

Grosse récolte : sa période bleue 30            Nahctahr   Cornichon de mer : Cornichon de mer x3 

 

lv35 : Observatoire - Coerthas 
Collecte : avantages alimentaires            35     Cimeaurant      Seema : Seema x3 

Grosse récolte : de la friture sur la ligne 35     Cimeaurant      Bar géant : Bar géant x3 

Collecte : touche pas à mon poisson ! 35     Cimeaurant      Truite écarlate : Truite écarlate x3 

Grosse récolte : ceux qui voient la lumière     35   Cimeaurant      Marimo luisante : Marimo luisante x3 

 

lv40 : Poste de l’Arête blanche - Coerthas 
Grosse récolte : la saison des éperlans 40 Voilinaut  Éperlan dAbalathia : Éperlan d'Abalathia x3 

Grosse récolte : rations de gardon   40 Voilinaut  Loche dorée : Loche dorée x3 

Collecte : maître des lacs              40 Voilinaut  Brochet du nord : Brochet du nord x3 

Collecte : bâtisseur d'empire   40 Voilinaut  Truite dairain : Truite d'airain x3 

 

lv45 : Trouvaille de Saint Coinach - Mor Dhona 
Collecte : zapper la nature  45 K'leytai  Poisson tonnerre : Poisson tonnerre x3 

Grosse récolte : repas fossile 45 K'leytai  Escargot infernal : Escargot infernal x3 

Collecte : preuve par comparaison 45 K'leytai  Bar dIlsabard : Bar d'Ilsabard x3 

Grosse récolte : ciel, mes gobies ! 45 K'leytai  Gobie mithridatisé : Gobie mithridatisé x3 

 


